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01_Moirans (38)

Sillon Alpin Sud et eco-conception de la zone de Moirans

│Ouvrage multifonctionnel: mur de soutènement, acoustique et végétalisé, insertion paysagère, création de circula-
tions douces, maintenance raisonnée

│Dépôt de brevet européen SNCF 2013 - procédé de végétalisation verticale autonome en eau et énergie

│Réduction globale du coût par une réponse alternative et systémique par rapport à la solution initiale

│Satisfaction des riverains et de la MOA
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02_La Sienne (50)

Confortement d’un ouvrage d’art par génie végétal

│Traitement des causes à l’origine du désordre par une vision globale et élargie du fonctionnement du cours d’eau

│Projet en zone Natura 2000 - réponse plus adaptée aux exigences de l’environnement

│Mise en place de techniques alternatives d’aménagement

│Coût du projet divisé par 4 par rapport au projet initial

│Remise à niveau des abords, et implication des tiers dans l’entretien

│Engagement et formation des équipes de l’Infrapôle
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03_Vaires sur Marne (77)

Aménagement écologique d’un bassin d’expansion des crues - Victoire d’or du Paysage 2014

│Demande de l’Etat: gestion des crues de la Marne

│Réponse multifonctionnelle permettant de créer un milieu riche en biodiversité

│Création d’un paysage singulier en secteur péri-urbain dense

│Création d’une zone humide paysage de 30 000m²

│Réemploi sur site des produits de terrassement

│Rétrocession du site à une association dans la gestion du site (gestion écologique) - support pédagogique
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04_ Joncherolles (93)

Insertion paysagère du technicentre de Paris Nord

│Projet établi en partenariat avec Plaine Commune (93)

│Amélioration du cadre de travail

│Intégration d’un site industriel en milieu urbain

│Maintenance économique des espaces verts

│Économie de gestion des terres polluées
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05_Goussainville (95)

Élargissement d’un talus ferroviaire en milieu urbain

│Forte proximité des riverains - besoin de concertation

│Création de jardins potagers en terrasses sur talus

│Impact positif du projet

│Rétrocession des espaces paysagers à destination des riverains

│Gestion du site par les riverains



SNCF Réseau │ I&P │ LVE ENV Paysage │

06_Hausbergen (67)

Création d’une quatrième voie à Hausbergen
démarche de développement durable et écoconception

│Ecoconception de la plateforme

│Gestion multifonctionelle de l’hydraulique

│Réemploi raisonné des matériaux extraits en aménagement paysagers

│Rétrocession d’emprises à destination d’usages partagés (jardins familiaux, éco-
paysage...)

│Gestion partagée avec des tiers
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07_Epinay sur Seine (93)

Aménagement paysager autour d’une passerelle piétonne et PMR

│Aménagement de l’interface SCNF/ville - Abribus et rampe PMR

│Développement durable intégré au projet: infiltration des eaux 
pluviales dans des terrasses plantées

│Gestion extensive des plantations

│Ouverture sur la ville
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08_Noisy le Sec (93)

Création d’une placette urbaine sur les emprises SNCF

│Requalification d’interface SNCF/ville

│Rétrocession d’usages d’emprises pour la création d’un espace public

│Gestion du site par la commune de Noisy le Sec

│Intégration d’un ouvrage d’art dans son environnement

│Gestion extensive des végétaux






